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Contenus de la formation

Plus de 100 points effectifs de formation abordés :
•Négocier la sortie d’un conflit
•Traiter les 5 problèmes majeurs d’une préparation
•Utiliser l’écoute active pour détecter des signaux
•Utiliser des questions constructives
•Préparer, argumenter et répondre à des propositions
•Re-formuler une offre sans perdre en valeur
•Valoriser ses concessions et identifier les priorités
•Échanger et négocier efficacement
•Reconnaître et utiliser des opportunités de conclusions
•Mettre en oeuvre un accord étape par étape
•Créer et répondre à des revendications multiples
•Désamorcer les agressions et les confrontations
•Sortir des impasses
•Utiliser les techniques de négociation d’équipe
•Rebondir sur des tactiques de négociation classiques
•Créer des relations pérennes et privilégiées avec ses clients 
et ses fournisseurs
•Apprendre les secrets des accords gagnant/gagnant

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
de :
- comprendre et manier le processus de toute 

négociation;
- identifier et d’intérioriser les aptitudes 

utilisées en négociation;
- exercer à négocier dans un environnement sûr.

Public visé  :  
Toute personne amenée à négocier dans sa vie 
professionnelle pour acheter, vendre, régler des 
conflits, entraîner des équipes, engager un 
changement.  

Prérequis : 
2 ans d’expérience professionnelle minimum

Méthodologie utilisée :
La méthode utilisée offre aux participants cinq 
opportunités d’apprentissage :
• L’exposé théorique : pour comprendre les 
techniques et savoir-faire mis en œuvre,
• La préparation : les points de théorie sont 
aussitôt mis à l’épreuve dans la préparation de cas 
pratiques
• Le regard : chaque groupe assiste à la 
négociation de l’autre groupe commenté en temps 
réel par l’animateur
• La pratique : les participants sont scindés en 
deux groupes qui, chacun leur tour, mènent une 
véritable négociation,
• L’évaluation : chaque groupe bénéficie d’un 
debriefing de son cas par le consultant.

Délais d’accès :
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation

Modalités d’accès :
Nos prestataires hôteliers sont des établissements 
permettant l’accès des personnes en situation de 
handicap (PMR)
Nous consulter pour toute question relative à 
l’accessibilité de nos formations aux personnes en 
situation de handicap

Tarifs :
Interentreprise : 2490€ HT par personne, soit 
2701,75€ TTC incluant les frais hôteliers (salle, 
déjeuners, pauses)
Intraentreprise : nous consulter

Les participants se familiarisent avec l’approche Scotwork en 8 
étapes. La théorie est réduite au maximum et ne représente que 
20% du stage. 80% du temps sont consacré à des exemples et cas 
pratiques qui permettent aux participants de s’impliquer 
activement dans une série d’exercices de négociation réelle. 
Chaque session est animée par deux experts en négociation.

http://www.cadriformat.fr/
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